
Zéro Déchet Sauvage 
un objectif commun, 
une plateforme collaborative !



Zéro Déchet Sauvage, c’est :

➔ Une plateforme de sciences participatives co-construite par MerTerre avec les acteurs du 

réseau, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, le Ministère de la Transition Écologique et 

co-développée avec le Muséum National d’Histoire Naturelle dans le cadre de son programme 

de sciences participatives Mosaic.

➔ Une plateforme collaborative,  pour tous les acteurs contribuant à la réduction des déchets 

sauvages, dont l’animation dans les territoires est coordonnée avec des têtes de réseaux.

➔ Un comité de pilotage constitué d’associations, de scientifiques, de services de l’Etat, de 

fédérations sportives, de gestionnaires d’espaces naturels, etc. 



le

Grenelle de l’Environnement 
Groupe de travail déchets 

en milieux aquatiques 
=> 64 Recommandations pour un 
plan coordonné de réduction des 

macrodéchets

Grenelle de la mer
Comité Opérationnel : Fond 

macrodéchets 
=> déterminer les actions d’un 

plan de réduction des 
déchets aquatiques

Directive Cadre Stratégie 
pour le Milieu Marin (DCSMM)  

2008 01/2015

Création de l’atelier déchets marins
Dans le cadre de la DCSMM et du 

programme National de prévention
 des déchets 
2014 - 2020

Axe 13

Depuis 2008, l’Etat met tout en oeuvre pour appliquer la directive 
européenne Stratégie pour le Milieu Marin et a commencé par 
rassembler les acteurs engagés (associations, scientifiques, services 
de l’Etat, établissements publics, etc.) au sein de groupes de travail.

BREF 
HISTORIQUE



le

En écoutant les acteurs engagés sur le terrain et leurs besoins, 
MerTerre a progressivement élaboré un cahier des charges dont 
la plateforme nationale est l’aboutissement.

1ères rencontres 
des collecteurs de 
déchets sauvages 

organisées par 
Denis Blot, 

Université Picardie
& Nature Libre

2016 2017
Surveillance 

nationale  des 
déchets marins 

(DCSMM)

2èmes rencontres des 
collecteurs de 

déchets sauvages 
(Marseille) 

organisées par 
MerTerre

Structuration du réseau et 
construction de la plateforme 

ReMed-Zero-Plastique.org, 
projet pilote pour la France 

Conception par MerTerre
Développement par le MNHN

2018
Mise en ligne de la 

plateforme 
ReMed

et de son 
programme de 

sciences 
participatives
Adopt’1Spot

2019
Mise en ligne

 de la 
plateforme 
nationale 

Zero-dechet-sauvage.org

2020
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COMITÉ DE 
PILOTAGE

Associations, 
Services de l’Etat, 

Collectivités 
territoriales, 
Scientifiques, 
Fédérations 

Sportives, etc.

MERTERRE
Coordination 

générale

MUSEUM NATIONAL 
D’HISTOIRE 
NATURELLE

Web Développement

TÊTE DE RÉSEAU
Coordination locale

ORGANISATIONS 
LOCALES 

Actions de terrain

TÊTE DE RÉSEAU
Coordination locale

ORGANISATIONS 
LOCALES 

Actions de terrain

ORGANISATIONS 
LOCALES 

Actions de terrain

TÊTE DE RÉSEAU
Coordination locale

En 2020, un Comité technique et un Comité élargi ont été constitués.
Des comités de collèges d’acteurs seront aussi créés au fur et à mesure 
(scientifiques, associations, collectivités, entreprises, éducation)

GOUVERNANCE



   OBJECTIFS 

➔ Identifier, structurer et coordonner un réseau d’acteurs variés et leurs actions encourageant les 

synergies

➔ Standardiser les remontées de données (en formant à la caractérisation des déchets au moyen de 

protocoles unifiés) et stocker les données dans une base de données centrale

➔ Valoriser le maximum de données collectées lors des ramassages de déchets pour élaborer des plans 

de prévention ciblés en partenariat avec les acteurs des territoires

➔ Constituer un outil d’information, d’échanges, de partages de connaissances, de bonnes pratiques et 

de ressources fiables entre acteurs

➔ Sensibiliser le grand public à la problématique des déchets ; les encourager à participer



Récolter des données pour avoir un appui auprès des décideursLA CARACTÉRISATION DES 
DÉCHETS RAMASSÉS 
au coeur de la réussite de 
notre objectif, elle permet 
de : 

Mieux comprendre le phénomène de pollution par les déchets 
sauvages diffus

Agir sur les politiques publiques

Informer les consommateurs 

Connaître les zones d’accumulations des macrodéchets pour aider 
les gestionnaires 

Impliquer les fabricants, distributeurs, industriels dans le dispositif 
de réduction et de dépollution

Évaluer les plans d’actions en observant les évolutions (positives et 
négatives)



Une fois inscrits vous pouvez :  

➔ Visualiser les structures déjà membres, notamment autour de vous,

➔ Voir toutes les actions à venir sur la carte et les ramassages réalisés avec les données de 
caractérisation,

➔ Créer un événement ou enregistrer un événement passé (il suffit d’antidater) en choisissant le 
protocole de caractérisation des déchets qui se rapproche ou correspond aux informations en votre 
possession,

➔ Saisir des données issues de la caractérisation des déchets issues des ramassages pour obtenir une 
data-visualisation de vos ramassages en ligne,

➔ Obtenir un export de toutes les données, un éventail de data-visualisations sera bientôt disponible,

➔ Uploader une ressource pour nourrir la connaissance du réseau dans la rubrique dédiée.

https://www.zero-dechet-sauvage.org/structures
https://www.zero-dechet-sauvage.org/evenements
https://www.zero-dechet-sauvage.org/mon-compte/nouvel-evenement
https://www.zero-dechet-sauvage.org/mon-compte/nouvelle-ressource
https://www.zero-dechet-sauvage.org/ressources


Pour engager durablement 

L’adhérent au programme Adopt’1 Spot s’engage à effectuer :

● Au moins 3 nettoyages dans l’année sur le même spot ou 1 nettoyage par an avec un 
engagement sur 2 ans

● A caractériser les déchets collectés lors des opérations de nettoyage en utilisant l’un des 4 
niveaux de protocoles proposés dans cette plateforme (protocoles téléchargeables dans 
l’onglet ‘Ressources’ du site).

● À enregistrer les relevés dans la plateforme et ainsi gagner des points

LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
ADOPT’1 SPOT

https://www.zero-dechet-sauvage.org/adopt-1-spot
https://www.zero-dechet-sauvage.org/images/icon-download.svg
https://www.zero-dechet-sauvage.org/images/icon-download.svg


Les objectifs du programme

Afin de  :
1. Etablir des plans de réduction ciblés afin d’agir à la source des pollutions
2. Suivre et évaluer l’efficacité de ces plans de réduction, les répliquer lorsque cela est 

possible
3. Surveiller l’évolution des pollutions par les déchets sauvages

Sensibiliser à la problématique des déchets sauvages de façon pédagogique et ludique

aux adoptants de leur capacité à agir concrètement et de façon régulière sur un lieu choisi

en faisant découvrir des activités en nature, culturelles, sportives, des objets de sensibilisation au 
“Zéro Déchet”, ou les divers métiers de l’environnement ;

les acteurs pour qu’ils adoptent un spot et fassent leur ramassage ensemble (exemple : une école, 
une entreprise et un club de kayak)

Faire prendre 
conscience

Encourager

Mettre en synergie

Pérenniser la 
centralisation de 

données

LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
ADOPT’1 SPOT



➢ L’administration : les institutions européennes, les ministères français et les services déconcentrés de l’Etat 
(DREAL, DDTM…) ; 

➢ Les établissements publics de l’Etat : ADEME, Agences de l’Eau, EPTB, ONEMA, VNF, CCI, Grands Ports 
Maritimes, Parcs nationaux,… ;

➢ Les collectivités territoriales : les communes, les EPCI et les conseils généraux et régionaux ;

➢ Les acteurs de la recherche scientifique : EPST, EPIC, Universités

➢ Les associations : parmi lesquelles les associations de protection de l’environnement,  les associations 
agissant dans le sport, la culture, l’insertion ou composées d’élus. 

➢ Les entreprises dans le secteur de l’économie sociale et solidaire 

➢ Les établissements scolaires

➢ Les individus qui rejoignent une structure inscrite dans Zéro Déchet Sauvage

Les catégories d’acteurs concernées par le 
programme Adopt’1 Spot

LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
ADOPT’1 SPOT



Un tutoriel pour vous guider pas à pas :  

Des difficultés ? 

Téléchargez notre tutoriel 
pour être accompagné.e sur 
les différentes 
fonctionnalités de la 
plateforme  

Encore des questions ? 

Écrivez-nous à 
association@mer-terre.org

https://www.remed-zero-plastique.org/upload/resource/5fc76fb1b4153_Tuto_prise_en_main_ZDS%20-%20Copie(1).pdf
https://www.remed-zero-plastique.org/upload/resource/5fc76fb1b4153_Tuto_prise_en_main_ZDS%20-%20Copie(1).pdf
mailto:association@mer-terre.org


Merci !
association@mer-terre.org

www.mer-terre.org
www.remed-zero-plastique.org 
www.zero-déchet-sauvage.org
28 rue Fortia 13001 Marseille

Pour toute question sur la plateforme : 
 06 50 90 62 62

http://www.mer-terre.org/
http://www.remed-zero-plastique.org

